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FAMI6_2022 
 

 

Réunion du Réseau des Secrétaires Permanents/Directeurs Exécutifs des 

Associations Nationales des Collectivités Territoriales d’Afrique 
 

 

Organisée par : 

 
Le Réseau des SP/DE/SG des Associations Nationales et Régionales des 

Collectivités Locales d’Afrique et ALGA de CGLU Afrique 
 

Date et Lieu  

 
Le Vendredi 02 Décembre 2022, de 09h00 à 12h00, à la Salle N°  

 

 
 

Royaume du Maroc 

Région de Souss-Massa, à l’Université IBN ZOHR d’Agadir 

Centre de Formation de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Agadir 

 
 

Avec l’appui du Royaume du Maroc 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Ensemble pour une Afrique Locale Performante» 
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FICHE TECHNIQUE 
 
CONTEXTE : 
 

Les Associations Nationales et Régionales de Gouvernements Locaux/régionaux (ci-après 

NALAs) sont créées en tant que levier clé pour représenter leurs membres, faire entendre leur 

voix, plaider et faire du lobbying, donner du pouvoir et promouvoir des partenariats à 

plusieurs niveaux. A cette fin, elles ont des constitutions, des stratégies et des plans d’action, 

elles sont dirigées par des organes politiques, elles gèrent des ressources (locaux, humains, 

financiers, techniques et technologiques), elles ont des moyens et des budgets de 

fonctionnement, et elles sont parfois soutenues par des partenaires et des donateurs. A cet 

égard, il convient de rappeler que dans le cadre du nouveau programme de Coopération de la 

Commission Européenne pour l’exercice 2021-2027, les NALAs sont censées devenir des 

interlocuteurs à part entière des Délégations de l’Union Européenne, notamment pour signer 

et mettre en œuvre des Accords Cadre de Partenariat pour soutenir leurs visions et feuilles de 

route. 

Parmi les ressources humaines de l’administration des NALAs, le/la Secrétaire Permanent(e) 

(également appelé Directeur/Directrice Général(e), Directeur(trice) Exécutif(ve), ou 

Secrétaire Général(e) (selon le contexte spécifique de chaque pays) qui représente le pilier clé, 

la pierre angulaire de ces institutions. Leur rôle est donc fondamental dans la reconnaissance, 

la visibilité, l’ancrage, la valorisation et la promotion de l’Association non seulement au 

niveau national, mais aussi au niveau continental et mondial auprès de leurs pairs. 

Le Secrétaire Permanent (SP) est également le dépositaire de l’Association et doit veiller à 

capitaliser les acquis pour permettre à ces institutions d’évoluer, de gagner en visibilité et de 

pouvoir s’ancrer comme acteurs et interlocuteurs crédibles vis-à-vis de leurs membres, de 

leurs Etats, des acteurs infranationaux et des bailleurs de fonds. 

 

CGLU Afrique s’est engagé dans un processus de création et d’accompagnement du premier 

Réseau des SP/DE/SG des Associations Nationales et Régionales des CT d’Afrique qui se 

donne notamment pour objectifs : 

- Améliorer le cadre juridique et réglementaire de la décentralisation dans les pays 

Africains ; 

- Renforcer l’organisation du réseau pour exécuter sa stratégie ; 

- Instaurer les bonnes pratiques managerielles au sein du réseau et des associations des 

CT ; 

- Renforcer les capacités des Secrétaires permanents, des cadres des associations des 

CT, des élu(e)s et cadres de l’administration territoriale Africaine ; 

- Assurer une bonne communication pour mobiliser les différents acteurs de la 

gouvernance locale à la participation des différents évènements à l’échelle Africaine et 

internationale. 

 

Créé lors du 9ème Sommet Africités qui s’est tenu à Kisumu au Kenya, du 17 au 21 Mai 2022, 

le Réseau des Secrétaires Permanents/Directeurs Exécutifs des Associations Nationales des 

Collectivités Territoriales d’Afrique fait dorénavant partie des Réseaux professionnels mis en 

place et soutenus par CGLU Afrique. 
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Conformément à son Règlement Intérieur, le Réseau des SP/DE/SG des Associations 

Nationales et Régionales des Collectivités Locales d’Afrique a pour principales missions et 

buts: 

1. Unir et partager l’expérience des Associations ; 

2. Lancer une dynamique visant à développer leurs compétences ;  

3. Créer un environnement propice de renforcement des capacités ; 

4. Améliorer la visibilité et la promotion des faitières ; 

5. Gagner en professionnalisme et en performance ; 

6. Développer des relations de coopération, de partenariat et de solidarité entre les 

membres. 

  

C’est dans ce cadre que CGLU Afrique et la Présidence du réseau proposent l’organisation 

d’une réunion de ce jeune Réseau dans le cadre du programme du FAMI6_2022. 
 

OBJECTIF GENERAL : 
 

Parachever l’organisation du Réseau et adopter sa feuille de route (2023-2025). 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
 

- Organiser la 1ère première réunion du Réseau ; 

- Parachever l’organisation par la mise en place des cinq Commissions thématiques 

prévues à l’article 6.2.7 du Règlement Intérieur ; 

- Présenter et échanger sur les axes de la Feuille de route du Réseau pour 2023-2025 ; 

- Mettre en valeur et partager les bonnes pratiques et expériences réussies entre les pairs 

en la matière ;  

 

PUBLIC CIBLE : 

- Les Membres du Réseau des Secrétaires Permanents/Directeurs Exécutifs des 

Associations Nationales des Collectivités Territoriales d’Afrique. 

 
 

PARTENAIRES : 
 

- CGLU Afrique à travers ALGA et le Royaume du Maroc.  

 
LANGUES DE TRAVAIL :  

Arabe, Français et Anglais. 

 

 

DATE ET LIEU  

 

Cette Réunion est prévue, en présentiel, le Vendredi 02 Décembre 2022, de 09h00 à 12h00, 

à la Salle N° , Centre de Formation, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université IBN 

ZOHR, Agadir, Région de Souss-Massa, Royaume du Maroc. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

PROGRAMME 

 

Modérateur : M. Morris MBOLELA, Secrétaire Général Adjoint de CGLU Afrique, 

Zambie. 

 

  

Heure Activités 

8h45 Accueil et installation des participant(e)s 

9h00-9h10 Ouverture officielle de la Réunion   

9h10 - 10h30 - Rappel du Règlement Intérieur du réseau et sa validation ; 

- Répartition des membres entre les différentes Commissions 

thématiques. 

- Échanges sur les principaux Axes de la Feuille de Route du 

Réseau.  

10h30- 11h00 - Pause café/thé 

11h00-11h45 - approbation de la Feuille de Route pour 2023-2025.  

12h00 Clôture de la Réunion. 

Photo de Groupe 

 

 

 

 

 

 


